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Contexte



Cadre réglementaire

Echelle européenne

• Directive Cadre sur l’Eau 
(2000/60/CE)

• Directive Nitrates (91/676/CEE)

• Directive « pesticides » 
(2009/128/CE)

Echelle locale

• SDAGE et  SAGE

• Programmes d’actions régionale 
(DN)

• Plan Ecophyto II



Etat des masses d’eau et objectifs d’atteinte 
du bon état



Rappel des objectifs du Sage Vilaine

• Diminuer de 20 % les flux d’azote arrivant à l’estuaire de la Vilaine ;

• Diminuer de 50% l’usage des pesticides agricoles et non agricoles et
diminuer les concentrations maximales dans les eaux brutes de
0,1µg/l par molécule et 0,5 µg/l pour le cumul de l’ensemble des
molécules ;

• Limiter l’eutrophisation des eaux continentales due à des apports
excessifs de phosphore ;

• Réduire les pollutions bactériologiques sur la frange littorale.



Evolution des flux de nitrates

Moins  17 % entre 

Moyenne 3 années hydrologiques
2008/2009, 2009/2010, et 2010/2011

et

Moyenne 3 années hydrologiques
2012/2013, 2013/2014, et 2014/2015



Territorialisation de l’objectif de diminution 
des flux de Nitrates
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Substances actives vendues sur le bassin de la Vilaine en 2011 et 2012 (kg) 

775 tonnes vendues sur le territoire du SAGE Vilaine en 2012 
(hors particuliers) 

herbicide

régulateur de croissance

adjuvant

fongicide

molluscicide

40%



Pesticides

Usagers Quantités de 
pesticides utilisés

Taux de transfert Quantité migrant vers 
les ressources en eau

Part de responsabilité
dans la pollution de 
l’eau

Agriculture 80 000 Tonnes 3 % 2 400 Tonnes 70 à 92 %

Particuliers et 
collectivités

2 500 Tonnes 8 à 40 % 200 à 1 000 Tonnes 8 à 30 %

Estimation  MCE d’après UIPP/UPI/Agence de l’eau



Pesticides dans l’eau sur la 
Seiche

2008 2009 2010

Nb de 
substances 
vendues

295 276 264

Quantité de 
substances 
vendues

104 T 89 T 64 T

Pesticides vendus 
sur la Seiche

AMPA

FAORAMSULFURON



Bassin versant de la Seiche

9 molécules dépassent le 0,1 µg/L





2008 2009 2010

Nb de 
substances 
vendues

283 269 253

Quantité de 
substances 
vendues

90,3 T 77,7T 54,1T

Pesticides vendus 
sur le Meu

Dépassement du 
seuil de 0,5 µg/l 
12 / 19 

Au vu des concentrations cumulées, 
l’isoproturon, l’acétochlore, le 
glyphosate et l’AMPA, l’aminotriazole
et la bentazone sont responsables 
des différents dépassements au 
cours de l’année 2009. 

Pesticides retrouvés dans l’eau 
sur le Meu au moulin du guern



Herbicides total

Mol de dégradation du glyph

20 molécules 
dépassant au moins 

1 fois le limite d 
0,1µg/l

(Le Meu au Moulin du 
guern)

Herbicides maïs pré levé
Herbicides céréales

Herbicides Maïs

Herbicides Maïs pré-levé

Herbicides culture légumes

Herbicides Maïs pré-levé

Herbicides débrousaillant
Fongicide céréales
Désherbant total

Fongicide céréales

Herbicides légumes

Fongicide céréales

Fongicide céréales

Herbicides culture légumes
Herbicides

Biocide



Pesticides



Phosphore : Zones prioritaires d’actions
Diminuer les flux de phosphore arrivant à l’estuaire, aux cours d’eau et 
plans d’eau sensibles à l’eutrophisation

Sur milieu terrestre, le phosphore est le facteur limitant de l’eutrophisation



Diagnostic des fuites de phosphore sur les 
retenues de la Valière et la Haute Vilaine

En amont de l’étang de la Valière à Erbrée En amont de la retenue de la Haute Vilaine



Etude phosphore à l’échelle d’un sous-bassin



Enjeux agricoles locaux des affluents de la Vilaine
Nitrates Pesticides Phosphore

Erosion
Eutrophisation Bactério



1. Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de

bassin hydrographique

2. Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, 

lacs, plans d’eau

3. Approvisionnement en eau (tous usages)

4. Maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou

la lutte contre l’érosion des sols

5. Défense contre les inondations et contre la mer

6. Lutte contre la pollution

7. Protection et la conservation des eaux

superficielles et souterraines8. Protection et restauration des sites, des

écosystèmes aquatiques, des zones humides, des

formations boisées
9. Aménagements hydraulique concourant à la

sécurité civile

10. Exploitation, entretien et aménagement

d’ouvrages hydrauliques existants

11. Mise en place et exploitation de dispositifs de

surveillance de la ressource en eau et des milieux

12. Animation et la concertation dans le domaine de

la gestion et de la protection de la ressource en eau

et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un

groupement de sous-bassins, ou dans un système

aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Compétence GEMAPI

Missions d’intérêt général 

ou d’urgence

Missions du grand cycle de l’eau 

(article L211-7 du code de l’environnement)

Communes et EPCI à FP ou 

Syndicat mixte au plus tard 

1er janvier 2018

Toutes collectivités territoriales ou 

leurs groupements : compétences 

partagées



Coûts des actions par thématiques

2016

13 500 000 €



Organisation actuelle



Actions agricoles dans les bassins versants
• Objectifs de résultat de la DCE traduit par le SAGE 

- Diminuer les flux de nitrates ;

- Diminuer l’usage et l’impact des phytosanitaires ;

- Réduire l’eutrophisation ;

- Lutter contre l’érosion et le ruissellement ;

- Préserver et améliorer la qualité des milieux (aquatiques et 
sols).

Objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, des milieux et du potentiel 
agronomique des sols tout en assurant la viabilité économique des 

exploitations agricoles.



• Démonstrations, plateformes, 
réunions bout de champ ;

• Formations, visites, conférences ;

• Communication, flashs 
techniques, lettres agricoles ;

• Participation ferme ouverte, 
comices, salons…

Les actions agricoles dans les bassins versants

Collectives



Les actions agricoles dans les bassins versants

Individuelles

• Diagnostic d’exploitation et suivi

• Engagement dans des Mesures 
Agro-Environnementales et 
climatique (MAEc) ;

• Conseils pour gestion et 
restauration du bocage.



• Démonstrations, plateformes, 
réunions bout de champ;

• Formations, visites, conférences ;

• Communication, flashs 
techniques, lettres agricoles ;

• Participation fermes ouvertes, 
comices, salons…

Les actions agricoles dans les bassins versants

Collectives Individuelles

• Diagnostics d’exploitation et 
suivi

• Engagements dans des Mesures 
Agro-Environnementales et 
climatique (MAEc) ;

• Conseils pour gestion et 
restauration du bocage

Accompagner des projets d’exploitation pour une performance économique et environnementale
Susciter des démarches de progrès individuelles et collectives



Les prescripteurs

Vendeurs de produits

• Les négociants

• Les coopératives

Vendeurs de conseils

• Les organismes de conseils et de 
développement agricole :

Chambres d’agriculture
Réseau CIVAM
Agrobio (GAB)
Eylips, BCLO
CETA / GEDA
CUMA
Centres de gestion

• Les conseillers indépendants



Bilan : 
Résultats d’enquête sur les pratiques agricoles en 2011

Actions utiles pour l’évolution des pratiques

1. La combinaison conseil individuel et réunions d’information est un facteur 
clé de l’évolution des pratiques ;
2. Les démonstrations et la formation accompagnent ses évolutions.



Bilan : 
Résultats enquête sur les pratiques agricoles en 2011

Exploitant ayant fait évoluer une pratique grâce à :

1. L’importance des prescripteurs comme facteur déclenchant les évolutions ;
2. L’importance du bouche à oreille (privées) ;
3. L’importance modeste des bassins versants.



Actions agricoles :
Développer des pratiques agro-

environnementales et favoriser les 
évolutions de système

Exploitations agricoles insérées

Dans un territoire : le bassin versant

Exploitations agricoles insérées

Dans un territoire : le bassin versant

Philosophie 
d’intervention



Actions agricoles :
Développer des pratiques agro-

environnementales et favoriser les 
évolutions de système

Exploitations agricoles
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Territoire : le bassin versant

Un contexte en permanente évolution

Philosophie 
d’intervention



Actions agricoles :
Développer des pratiques agro-

environnementales et favoriser les 
évolutions de système

Exploitations agricoles
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Territoire : le bassin versant

Situation initiale

atouts/faiblesses

Contraintes / opportunités

marge de progrès/leviers 

d'actions
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Territoire : le bassin versant

Situation initiale

atouts/faiblesses

Contraintes / opportunités

marge de progrès/leviers 
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Diagnostic  individuel / Suivi

Dynamique de groupe /Echanges d'expériences

Référentiel local / réseau de ferme volontaire

Territoire : le bassin versant

Situation initiale
Outils 

d'accompagnement

atouts/faiblesses

Contraintes / opportunités

marge de progrès/leviers 

d'actions

Contrat  d'objectifs

MAE Territoriale

MAE Système
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Diagnostic  individuel / Suivi

Dynamique de groupe /Echanges d'expériences

Référentiel local / réseau de ferme volontaire

Territoire : le bassin versant

Philosophie 
d’intervention



Actions agricoles dans les bassins versants

Une opportunité d’actions volontaires dans le cadre d’un contrat 
territorial

vers 

des pratiques respectueuses de la qualité de l’eau, des milieux, des sols 

et 

assurant la viabilité économique des exploitations



Modalités de mises en œuvre des actions

• 1er cas : le syndicat est le maître d’ouvrage de l’ensemble des actions
agricoles. Réalisation des actions en régie ou par prestataires

Seiche, Chevré, Cap, Don, Isac



Modalités de mise en œuvre des actions

• 1er cas : le syndicat est le maître d’ouvrage de l’ensemble des actions
agricoles. Réalisation des actions en régie ou par prestataires

Seiche, Chevré, Cap, Don, Isac

• 2ème cas : le syndicat joue un rôle d’impulsion, de coordination, de suivi et
d’évaluation des actions. La maîtrise d’ouvrage est répartie entre le
syndicat et d’autres maîtres d’ouvrage cosignataires du contrat territorial

SMGBO, Flume, Ille et Illet, Vilaine amont, Semnon,

Loudéac Communauté Centre Bretagne



Modalités de mise en œuvre des actions

• 1er cas : le syndicat est le maître d’ouvrage de l’ensemble des actions
agricoles. Réalisation des actions en régie ou par prestataires

Seiche, Chevré, Cap, Don, Isac

• 2ème cas : le syndicat joue un rôle d’impulsion, de coordination, de suivi et
d’évaluation des actions. La maîtrise d’ouvrage est répartie entre le
syndicat et d’autre maîtres d’ouvrage cosignataires du contrat territorial

SMGBO, Flume, Ille et Illet, Vilaine amont, Semnon,

Loudéac Communauté Centre Bretagne

Autres cas : Meu, Trévelo
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Syndicat Mixte 
du Grand Bassin de l’Oust

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust



Un territoire

7 bassins versants

128 communes sur 3 départements

156 000 habitants

285 000 hectares (168 500 ha de SAU)

3 500 agriculteurs (RA2010)
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Enjeux

Le Grand Bassin de l’Oust

 36 masses d’eau sur le territoire

 Un état écologique relativement 

dégradé

 Une problématique milieux 

aquatiques très présente

 Un enjeu azote qui reste important 

sur certains bassins versants

 une problématique eutrophisation 

très forte sur le bassin de l’Yvel avec 

le Lac au Duc



 Démonstrations, plate forme couvert végétaux

 Promotion des systèmes économes en intrants

 Travail thématique en groupe

 Désherbage mécanique

 Analyses agronomiques

 Animation du PAEC du Grand Bassin de l’Oust

Volet agricole

Actions d’information et de sensibilisation

Actions collectives

Actions individuelles

 Flashs technique agricole, rencontres avec les prescripteurs, 

référentiel agronomique régional

 Diagnostic d’exploitation et accompagnement :

 Phytosanitaire sur l’Aff et le Ninian

 Phosphore sur l’Yvel

 Azote sur l’Oust moyen, l’Oust aval, la Claie, le Ninian et l’Aff



Actions agricoles collectives

Démonstrations, Plateforme Couvert intermédiaire piège à Nitrates (CIPAN)

Objectif : Favoriser l’échange, permettre que chaque agriculteur puisse s’informer pour faire évoluer ses pratiques.

Promotion des systèmes économes en intrant

Groupe d’agriculteurs

• ex : Couverture permanente des sols, gestion du pâturage, gestion des sols…

Désherbage alterné (Aff, Ninian)

Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique



Actions agricoles individuelles

Diagnostic individuel d’exploitation

Accompagnement triennal 
des exploitations

Azote Pesticides

Réalisé en Régie par le SMGBO

Phosphore

Réalisé par CA56 en MOA

Réalisé en Régie par le SMGBO
Réalisé par 

CA56 en MOA

50% 50%

Prescripteurs : Coopératives, BCLO, GAB, CIVAM, 
ADAGE, CEDAPA….

Délégation possible de l’accompagnement 
à des partenaires spécialisés



Retours d’expériences

• SMGBO

• Ille et Illet + Flume



Perspective



Principes d'actions possibles

• Accompagner la profession pour répondre aux enjeux locaux ;

• Accompagner les exploitants dans l’évolution agro-écologique de 
leurs pratiques, voire de leur système ;

• Proposer la solution la plus adaptée aux enjeux locaux : de la simple 
sensibilisation à l’accompagnement de proximité pour un maximum 
d’exploitants ;

• Facilité la mutualisation de méthodes, de moyens et de pratiques 
entre structures animatrices ;

• Disposer de moyens de suivi et d’évaluation.



Modalités d’actions possibles : 3 scénarios

• Scénario 1 : « Maîtrise d’ouvrage du syndicat »

• Scénario 2 : « Partenarial »

• Scénario 3 : « Maîtrise d’ouvrage professionnelle »



Scénario 1
« Maîtrise d’ouvrage du syndicat »

Avantages

• Expression d’une volonté locale,
dynamisme ;

• Maîtrise de la définition des objectifs ;

• Droit de regard pour la collectivité sur
les orientations agricoles de son
territoire.

Limites

• Risque de déresponsabilisation et
défaut de conscience des enjeux par la
profession agricole ;

• Crainte d’un impact relatif des actions ;

• La collectivité s’expose à la
responsabilité d’actions qu’elles
maîtrisent peu. L’analyse juridique
montre cependant que la
responsabilité reste assez faible.



Scénario 1
« Maîtrise d’ouvrage du syndicat »

Conditions de réussite

• Animation forte, cadrage et suivi de la réalisation des actions par la collectivité ;

• Respecter le positionnement de chacun (rôle d’impulsion, de coordination et celui de mise en 
œuvre)

•



Scénario 2
« Partenarial »

Avantages

• Définition d’un projet partagé ;

• Partage des responsabilités ;

• Opportunité pour la profession ;

• Impact potentiel des actions démultiplié;

• Facilite la mise en œuvre d’actions 
d’aménagement au-delà des pollutions 
diffuses ;

• Développement possible d’autres actions 
pour la collectivité ;

• Accès au financement spécifique possible 
pour les réseaux professionnels.

Limites

• Risque d’une moindre implication des 
réseaux professionnels du fait de la 
part d’autofinancement ;

• Risque de débordement des actions 
au-delà des objectifs du contrat.



Scénario 2
« Partenarial »

Conditions de réussite

• Forte concertation entre le syndicat, les maîtres d’ouvrages et les partenaires 
financiers ;

• Conscience des enjeux de la part de la profession et l’envie de travailler ensemble ;

• Formaliser un cadre commun et partagé par l’ensemble des partenaires et le 
respect des rôles de chacun.



Scénario 3
« maîtrise d’ouvrage professionnelle »

Avantages

• Développement possible d’autres 
actions pour la collectivité ;

• Opportunité pour la profession ;

• Accès aux financements spécifiques 
possible pour les réseaux professionnels

Limites

• Risque d’absence de projet partagé ;

• Risque d’un manque d’ambition dans 
les actions ;

• Perte d’une interaction entre la 
collectivité et la profession :

- Perte pour la collectivité du soutien de la 
profession pour des actions de la 
compétence GEMAPI ;

- Perte pour la profession d’un soutien de 
la collectivité pour développer des 
projets innovants qui répondent aux 
enjeux du territoire.



Propositions de 
recommandations



• Les EPCI se dotent des compétences exprimées par les items 4 et 6 de 
l’article L211-7 (et éventuellement 7 pour les territoires concernés par 
des captages prioritaires) afin de les transférer le cas échéant aux 
structures concernées ;

• Mettre en œuvre le scénario des maîtrises d’ouvrages partagées, et 
encourager les structures professionnelles agricoles à garantir et 
stabiliser leur part d’autofinancement.


